
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Viens, je t’emmène à la découverte  

de la forêt andernosienne. » 

Balade en forêt  

à Andernos-les-Bains 
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Rends toi au point de départ du parcours de l’Espace Sports d’Orientation qui se situe à côté du parc 

d’escalade dans les arbres « Escalad’Parc ».  Emprunte le sentier derrière la barrière avec la chaîne. 

Passe devant la balise rouge n-°38 (côté droit) et va tout droit. Lors de cette balade, tu vas découvrir 

une partie  des principales caractéristiques de la forêt communale.  

Sais-tu sur combien d’hectares elle s’étend ? 

En chiffres égyptiens, elle s’étend sur ���n n n n n n n n n I I I hectares 

Indice :  � = 100 ;  n = 10 ;  I = 1 

Réponse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A la prochaine intersection, au niveau de la borne à incendie rouge, tourne à droite. Depuis les 

grands incendies de 1949, la forêt est quadrillée de bandes de terrain régulièrement débroussaillées 

(les 2 grandes bandes de terre séparées par un fossé) afin de prévenir les risques de départ de feu.  

Ce système de protection s’appelle ?                                                 

                                 pare-soleil                               pare-feu                                 pare-brise 

Entoure la bonne réponse. 

 Coucou, 

Cette fois-ci, je te propose de faire un petit tour en forêt avec moi. 

Tout au long de ta promenade, pour être un promeneur exemplaire : admire les fleurs avec les 

yeux mais ne les cueille pas, évite les mouvements brusques pour mieux observer les animaux, 

reste sur le sentier pour ne pas piétiner les jeunes pousses… 



Ce système de protection constitue un milieu favorable à un certain nombre d’insectes. 

Deux de ces insectes se cachent dans ce méli-mélo de lettres. Tu dois prendre une lettre sur 2 dans 

l’ordre de lecture pour reconstituer ces 2 mots.   

PPPP        

CCCC    

AAAA    RRRR        

PPPP    

IIII    IIII    QQQQ        

LLLL    

UUUU    LLLL    EEEE    OOOO        

TTTT    

NNNN    

 

                         Indice : aide-toi des dessins 

 

 

 

  Réponse 1 : ---------------------------------------            Réponse 2 : ---------------------------------------------- 

Continue tout droit jusqu’à la balise rouge n-°40 (côté droit) et tourne au niveau du 1
er

 sentier à 

gauche.  

 Dans ce secteur, la végétation du sous-bois se compose de bruyère, d’ajonc et de fougère.   

Relie les photos et les noms qui vont ensemble. 

                     Bruyère                                                      Ajonc                                                      Fougère 

                 

 

 

  

Suis le sentier jusqu’à la balise rouge n-°47 (côté droit) et tourne à gauche. 

Te voici en présence d’une forêt uniquement constituée de pins maritimes qui a été semée en 1991 

par la ville. Je te laisse deviner le nom et l’âge de cette forêt. 

Réponse 1 : Son nom = ---------------------------------------------- 

                             Indice : aide-toi du rébus 

                                                            

 

 

Réponse 2 : Son âge = -------------------------------------------------- 

                            Indice : 2013 – 1991 =  

 



Suis le sentier puis tourne côté à droite. Au niveau de la grande intersection avec les 4 chemins, 

continue tout droit jusqu’à la balise rouge n-°50 (côté droit) et continue encore tout droit. 

Tu peux remarquer un changement de paysage. Tu es maintenant dans une forêt mixte. On y trouve 

principalement des pins et des ? 

Indice : Le fruit de cet arbre s’appelle le gland. 

Réponse : ---------------------------------------------- 

Au bout du chemin, tourne sur ta gauche jusqu’à la balise rouge n-°55 (côté gauche).  

Tu te trouves au sommet de la dune Pujeau qui s’est formée il ya 5 000 ans par le dépôt de sable 

sous l’action du vent dominant qui vient de l’Ouest. A partir de la position du soleil, aide Robin à 

tourver l’orientation de cette dune en forme de croissant par rapport au Nord. 

                                                                                               Entoure la bonne réponse. 

                                                                                                                                                     Indice 

 

 

 

 

                        Le sais-tu ? : Pujeau signifie « point haut » en patois 

Balise 55 : Relie les points et découvre un animal présent dans les trous des grands arbres de cette 

dune. 

 

 

 

                                                                                                                     Réponse : ----------------------------------                             

Pour rejoindre le point de départ, revient sur tes pas… 

 

 

 

 

Office de Tourisme d’Andernos-les-Bains**                                                  

 

Esplanade du Broustic – BP 42 – 33 510 Andernos-les-Bains – Tél. : +33 (0)5 56 82 02 95 E-mail : 

tourisme@andernoslesbains.fr – Site Internet : http://tourisme.andernoslesbains.fr 

                      

 N’oublie pas de revenir nous voir à l’Office de Tourisme avec tes réponses.  

Une surprise t’y attend… 

Si tu as aimé cette balade à Andernos-les-Bains, rejoins moi pour de nouvelles 

aventures à travers 2 autres circuits sur Andernos-les-Bains et sur le site 

http://www.surlespistesderobin.com 


